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1. Intérêt de la question

Les progrès en immunosuppression sont responsables de l’expansion de l’activité de

transplantation d’organes depuis 20 ans. Par conséquent les anesthésistes-réanimateurs sont ou

seront de plus en plus souvent amenés à prendre en charge des patients greffés traités par

immunosuppresseurs au long cours et ceci pour trois raisons essentielles : 

- l’amélioration de l’espérance de vie des patients greffés et de la survie des greffons

entraînant l’apparition de maladie intercurrente,

- les complications chirurgicales post-transplantations relativement fréquentes et prises en

charge le plus souvent dans le centre de transplantation,

- les complications liées aux effets secondaires des traitements immunosuppresseurs

comme les cancers induits.

Il devient dès lors nécessaire pour les anesthésistes-réanimateurs de mieux connaître les

traitements immunosuppresseurs et de s’interroger sur les éventuelles interférences

pharmacologiques entre produits de l’immunosuppression et agents de l’anesthésie. 

L’enjeu est alors triple : 

- assurer une anesthésie de bonne qualité

- éviter le rejet du greffon par le maintien d’une immunosuppression suffisante

- éviter les effets délétères des immunosuppresseurs.

Après avoir rappelé des données essentielles concernant les différents immunosuppresseurs

utilisés en pratique courante, nous ferons la revue de la littérature sur les interactions

médicamenteuses avant de donner une conduite à tenir pratique.

2. Rappels sur les traitements immunosuppresseurs

2.1 La ciclosporine ( Sandimmun ®- Néoral ®)

Il s’agit d’un polypeptide lipophile extrait d’un champignon. Après administration orale,

l’absorption intestinale est dépendante de la présence de bile. Puis le produit est métabolisé au
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niveau du foie par le cytochrome P-450 et éliminé principalement dans la bile. La ciclosporine est

administrée per os au long cours à des posologies très variables (6 à 15 mg/kg) selon les patients,

les différents types de greffes et les protocoles des centres de transplantation, mais aussi parce qu’il

existe une variabilité intra et inter individuelle très importante de la biodisponibilité et de la clairance

de la ciclosporine. L’administration de la ciclosporine est donc soumise à un suivi régulier des taux

sanguins, sans qu’il existe un parallélisme stable entre taux sanguin et degré d’immunosuppression.

L’apparition récente sous forme de micro émulsion (Néoral*) semble améliorer de façon importante

la biodisponibilté du produit. La forme intraveineuse est utilisée en phase précoce de transplantation

ou lorsque la voie orale est impossible; le dosage de la ciclosporinémie se fait alors

quotidiennement (les modalités pratiques des relais entre les 2 formes sont exposées dans le

chapitre 4). Le dosage le plus couramment utilisé est le dosage du taux résiduel de la molécule-

mère sur sang total (taux actifs : 100 à 300 ng/ml). L’action immunosuppressive s’exerce

essentiellement sur les fonctions lymphocytaires (plus particulièrement sur les lymphocytes T). Les

effets secondaires sont principalement: une néphrotoxicité dose-dépendante, une HTA, une toxicité

neurologique (tremblements, crises convulsives), un hirsutisme.

2.2 Azathioprine (Imuran ® forme intraveineuse - Imurel  ® forme orale)

Il s’agit d’une molécule analogue compétitif des bases puriques qui agit par blocage de la

prolifération des lymphocytes (essentiellement T). C’est une molécule qu’il faut associer à d’autres

immunosuppresseurs dans le cadre d’un traitement. Elle n’a pas d’action sur le rejet aigu.

L’administration se fait per os ou IV à la dose de 1 à 1.5 mg/kg/j  (maximum : 150 mg /j). Elle est

métabolisée au niveau des érythrocytes et du foie sous l’influence de la xanthine oxydase.

L’élimination des métabolites est urinaire. La toxicité est essentiellement médullaire avec un risque

de leucopénie, obligeant à l’arrêt du traitement si les leucocytes sont £ à 3000/ mm3. Ce risque

hématologique oblige à la prescription quotidienne de NFP les premiers jours de traitement

2.3 Glucocorticoïdes (prednisone-Cortancyl® / prednisolone-Solupred®/ méthyl-

prédnisolone-solumédrol®)

Ils sont utilisés dans les associations immunosuppressives pour leur action sur la prévention

ou le traitement du rejet du greffon. Leurs effets immunosuppresseur sont très complexes et liés à

leur action inhibitrice de l’expression de cytokines. Ils agissent aussi par leur activité anti-

inflammatoire puissante. Ils sont administrés per os au long cours à une dose de maintenance de

10 à 15 mg / j. En cas de crise de rejet la voie IV est préférée à des doses de 5 à 10 mg / kg /j

pendant 3 jours, mais il existe de nombreux protocoles dépendant principalement des équipes. Les

effets secondaires des corticoïdes sont bien connus : diabète, hypercatabolisme protéique,

rétention hydrosodée, HTA, hypokaliémie, hypocalcémie, atteinte osseuse avec fracture ou

nécrose, musculaire et cutanée, ulcère gastro-duodénal, et augmentation du risque infectieux.

2.4 Globulines anti-lymphocytaires (sérum anti-lymphocytaire-SAL)

Les SAL agissent essentiellement en diminuant le taux de lymphocytes T en permettant leur

phagocytose dans le système réticulo-endothélial. Ils sont utilisés pendant les 15 premiers jours



post-greffe afin d’éviter un phénomène de rejet puis à titre curatif lors de rejets éventuels. Leurs

effets secondaires sont constitués par des réactions fébriles survenant quelques heures après leur

administration, des thrombopénie et des maladie sérique.

2.5 OKT3

Il s’agit d’un anticorps monoclonal dirigé contre le complexe CD3 des lymphocytes T qui

aboutit à un blocage des fonctions du lymphocyte T et en particulier de sa cytotoxicité. Il est utilisé

pour les crises de rejet de façon sporadique du fait du risque infectieux majeur observé lors de

l’emploi de cette molécule. Ces deux dernières molécules sont en partie responsables lorsque

associées avec les autres médicaments immunosuppresseurs (triple ou quadruple thérapie) de

l’apparition des lymphomes des greffés dans les suites immédiates (première année) de la

transplantation.

2.6 Le FK506

Il s’agit d’un nouvel immunosuppresseur analogue à la ciclosporine, mais beaucoup plus

puissant. La différence essentielle avec la ciclosporine réside dans l’activité hépatotrophe que l’on

observe avec le FK 506. Les effets secondaires restent identiques à ceux de la ciclosporine avec

un moindre risque d’HTA mais un effet diabétogène. En raison de son action hépatotrophe, il est

actuellement utilisé pour l’immunossuppression des greffés hépatiques.

3. Interactions produits anesthésiques et immunosusppresseurs

Il existe peu de données dans la littérature concernant les interactions entre les agents

anesthésiques et les immunosuppresseurs. Les interactions médicamenteuses peuvent être

réciproques et conduire à 2 types d’effets: 

- modification de l’efficacité ou apparition d’une toxicité du traitement immunosuppresseur liée

aux produits utilisés lors de l’anesthésie.

- obtention d’une anesthésie de mauvaise qualité en raison de l’interférence éventuelle des

immunosuppresseurs sur les agents de l’anesthésie.

3.1. Effet des agents anesthésiques sur le traitement immunosuppresseur

La littérature rapporte un cas clinique évoquant l’apparition d’une leucoencéphalite toxique

liée à la ciclosporine lors de l’administration concomitante de propofol en sédation au long cours (1).

La chute du taux des fractions lipoprotéiques HDL et LDL fixant la ciclosporine lors de l’utilisation

du propofol pourrait expliquer l’augmentation des taux sanguins de la ciclosporine libre. On sait par

ailleurs que le propofol induit in vitro l’inhibition du cytochrome p450, qui est responsable du

métabolisme de la ciclosporine. L’utilisation concomitante de propofol et de ciclosporine pourrait

donc aboutir à l’élévation de la ciclosporinémie  (1-2). Cette hypothèse n’est pas confirmée par le

travail récent de Pertek qui a observé une absence de variation significative de ciclosporinémie
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après utilisation de propofol chez 15 patients greffés; les auteurs retrouvent pourtant une baisse

significative des taux de HDL et LDL (3).

Concernant l’anesthésie aux halogénés, un travail chez le rat montre que l’administration

d’isoflurane modifie la cinétique d’absorption de la ciclosporine administrée oralement 6 h avant

l’anesthésie, conduisant à la diminution des taux de ciclosporinémie (4). Ces données confirment le

travail de Brown chez l’homme qui avait observé un effet identique lorsque la ciclosporine était

administrée oralement 4 h avant une greffe hépatique (5). En réalité les auteurs émettent

l’hypothèse que le mécanisme responsable n’est pas spécifique à l’utilisation des halogénés mais

lié à une diminution de la vidange gastrique et de l’absorption intestinale proximale observées lors

de toute anesthésie (4). De façon plus anecdotique un travail a rapporté une diminution de la

concentration sanguine des corticoïdes lors de l’utilisation de barbituriques.

3.2 Effets des immunosuppresseurs sur les produits de l’anesthésie

Observant de façon empirique que les patients greffés traités par ciclosporine présentaient

des délais de réveil de longue durée, Cirella et coll. ont montré chez le rat que la ciclosporine élevait

la durée d’anesthésie au pentobarbital (6). Hoffman et coll. aboutissent à des conclusions

semblables en utilisant la phénobarbitone (7). Dans ce cas, le mécanisme semble être de nature

pharmacodynamique par augmentation de la sensibilité du système nerveux central au

pentobarbitone, les concentrations cérébrales de barbituriques n’étant pas plus élevées chez les

animaux traités par ciclosporine. Ces données obtenues sur des modèles animaux ne sont pas

confirmées par le travail de Melendez et coll. chez l’homme qui ont observé de façon rétrospective

que des greffés cardiaque traités par ciclosporine ne présentaient pas de délai de réveil supérieur

à la normale. Le caractère rétrospectif de ce travail rend toutefois toute conclusion définitive

hasardeuse (8). Concernant les morphiniques, Cirella et coll constatent lors de l’utilisation de la

ciclosporine, une augmentation de la profondeur de l’analgésie au fentanyl, alors qu’à contrario,

pour Dougherty et coll., sur le même modèle animal, la ciclosporine diminuerait l’analgésie obtenue

par la morphine (9).

Les curares ont fait l’objet de travaux plus nombreux. Sur modèle animal, Gramstad et coll.

montrent que la ciclosporine entraîne une potentialisation de l’effet curarisant du vécuronium et de

l’atracrium et observent que le solvant de la ciclosporine, le crémophor induit par lui même une

potentialisation de l’action du vécuronium. (10). Une étude prospective de Lepage et coll. semble

confirmer les résultats obtenus chez l’animal. Le faible collectif de patients (n = 10) ainsi que

l’absence de comparaison directe avec un groupe non traité par ciclosporine rend toute conclusion

difficile (11). Avec les inconvénients majeurs des études rétrospectives, Sidi et coll. observent chez

des patients ayant bénéficié d’une transplantation rénale, un retard de décurarisation chez les

patients traités par ciclosporine IV (12). Plusieurs cas cliniques de retard de décurarisation sont

présentés dans la littérature. Ganjoo et coll. ont observé un retard de décuraisation de 3 h après

0,08 mg/kg de vécuronium chez un patient traité par ciclosporine orale (sans crémophor) (13).

Crosby rapporte un cas clinique d’un patient traité par ciclosporine et opéré d’un anévrisme cérébral

qui a présenté un délai de décurarisation très augmenté après 5,5 mg de pancuronium en dose



unique (14). Il semble que la ciclosporine ne soit pas seule en cause et au moins un travail chez

l’animal suggère que l’azathioprine  aurait un effet antagoniste sur le blocage de la plaque motrice

par les curares (15). Le mécanisme invoqué est une inhibition de la phosphodiesterase qui

entraînerait une augmentation de la libération présynaptique d’acétylcholine. Une étude a mis en

évidence chez l’homme que cet effet reste très limité et ne semble pas avoir de conséquences

cliniques (10).

4. En pratique

4.1 L’administration des immunosuppresseurs en péri-opératoire

Le maintien du traitement immunosuppresseur est vital pour la préservation du greffon. Il peut

être modulé mais en aucun cas interrompu. Au long cours, les différentes classes thérapeutiques

d’immunosuppresseurs sont administrées oralement. Si le geste chirurgical nécessite l’arrêt de

l’alimentation orale, il convient de poursuivre l’administration des immunosuppresseurs sous forme

parentérale selon les règles suivantes:

- ciclosporine : dose IV = 1/3 de la dose orale et dosage quotidien de la ciclosporinémie au

taux résiduel. Cette molécule ne peut être suspendue pendant plusieurs jours. La surveillance de la

fonction rénale est nécessaire.

- Azathioprine : il peut être suspendu pendant quelques jours sans dommages pour le

greffon. Pour de plus longues périodes de jeun, la dose IV sera équivalente à celle administrée per

os. La surveillance de la NF est quotidienne dans la phase aiguë post-opératoire.

- Corticoïdes : Ils ne doivent en aucun cas être suspendus et le risque d’insuffisance

surrénalienne liée au stress chirurgical doit au contraire faire augmenter la dose quotidienne de

corticoïdes qui sera ramenée ensuite progressivement en phase post-opératoire à la dose

habituelle.

4.2 Assurer une anesthésie de qualité

Bien qu’aucune étude clinique chez l’homme ait démontré la nécessité de diminuer les doses

d’hypnotiques chez un patient traité par ciclosporine, quelques travaux expérimentaux laisse

supposer qu’il convient de diminuer la dose de barbiturique lors d’une anesthésie générale. Les

autres hypnotiques comme le propofol ou les agents halogénés peuvent être utilisés. Il n’existe pas

de travaux montrant qu’il faille modifier les doses de morphinique administrées. Concernant

l’utilisation des curares, il apparaît nécessaire au minimum de monitorer de façon précise la

curarisation, voire d’envisager une réduction des doses administrées.

4.3 Maintenir d’un niveau d’immunodépression suffisant et éviter la toxicité

Il n’existe pas de données dans la littérature suffisamment étayées permettant de récuser l’un

des agents anesthésiques actuellement sur le marché. Il apparaît toutefois nécessaire de pratiquer

des dosages réguliers de ciclosporinémie en phase post-opératoire (en particulier dans le cadre

d’une chirurgie portant sur les voies biliaires) et de savoir reconnaître les signes cliniques et
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biologiques d’un éventuel rejet l’organe greffé. De nombreux médicaments prescrits fréquemment

en phase péri-opératoire peuvent interférer avec le traitement immunosuppresseur et plus

particulièrement avec la ciclosporine : antibiotiques, antihypertenseurs.(cf. tableau). La

connaissance de ces interférences et la réalisation de taux de ciclosporinémie réguliers deviennent

une nécessité.
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Tableau 1 : Effets sur la ciclosporinémie de médicaments couramment prescrits en péri-opératoire.

Augmentation Diminution

érythrocine rifampicine

josamycine thrimétoprime

pristinamycine nafcilline

Antiinfectieux norfloxacine

doxycycline

imipenem

kétoconozole

itroconazol

diltiazem métropol

Cardiotropes nicardipine

vérapamil

carbamazépine

phénobarbital

Anticonvulsivants phénytoïne

acide valproïque

méthylprédnisolone oméprazol

contraceptifs oraux

Autres métoclopramide

cimétidine

coumarine
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